
 

Modèle innovant
de gouvernance du patrimoine.

Modello innovativo
di governance del patrimonio.

Diffusion et transfert 
de connaissances.

Diffusione e trasferimento
di conoscenze.

Actions de restauration
et de mise en valeur 

du patrimoine. 
Azioni di restauro e valorizzazione

del patrimonio.

 

La cooperazione al cuore del  Mediterraneo



Il vise le renforcement du grand itinéraire Tyrrhénien créé lors 
de la programmation 2007-2013 et le développement d’actions 
d’accessibilité (physiques et immatérielles) au patrimoine pour 
différents publics.

Réalisations : 

 Construction d’un grand itinéraire Tyrrhénien
 Catalogue des itinéraires
 Dispositif de gouvernance du patrimoine 
Actions pilotes de durabilité et d’accessibilité au patrimoine : 

• Aménagement de sites
• Réhabilitation de bâtiments
• Achat d’équipements
• Mise en accessibilité

Dans les Alpes-Maritimes

 Itinéraire entre les ports patrimoniaux
Film : https://youtu.be/oE67JNpXuAk

 Conception de parcours patrimoniaux au Port Vauban-Antibes 

• Promenade quai Julien Baudino : panneaux thématiques

•   Itinéraires virtuels, pour découvrir le patrimoine, avec une 
  vue aérienne, terrestre ou sous-marine.

Accessible également sur Android et IoS  : GritAccess360

Ce projet, d’une durée de 3 ans, regroupe différentes actions de 
valorisation du patrimoine et de mise en accessibilité.
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Le projet

Grand Itinéraire 
Tyrrhénien Accessible

Le plan de financement prévoit un 
coût total du projet de

6,7M€

Le projet en chiffre...

Partenaires :

MENTONMONACO

CAP-D’AIL

EZE

BEAULIEU
SUR-MER

VILLEFRANCHE
SUR-MERNICE

SAINT-LAURENT
DU-VAR

CAGNE
SUR-MER

VILLENEUVE
LOUBET

ANTIBES
JAUN-LES-PINS

VALLAURIS
GOLFE-JUAN

CANNES

MANDELIEU
LA-NAPOULE

THÉOULE
SUR-MER

ÎLES DE LÉRINS

Promenade quai Julien Baudino Itinéraires virtuels

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Wixar.GritaccessMobile
https://apps.apple.com/fr/app/gritaccess360/id1543679330
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Grand Itinéraire 
Tyrrhénien Accessible

Sensibilisation du public
 

 Découverte du patrimoine en 360°
 Workshop “Ports et Patrimoines” 
 Journée Européenne du Patrimoine
 École au Port
 Jeux  pédagogiques
 ...

 Conception d’un web Port Center Côte d’Azur
https://portcentercotedazur.eu/fr
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Contact : gritaccess@cote-azur.cci.fr


